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Emploi n° 0682 – Section CNU 67 

Maître de conférences 
 

Génomique des populations théorique 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le (la) maître de conférence contribuera au développement des enseignements méthodologiques à l’interface 
entre les biomathématiques et la bioinformatique pour la modélisation des processus évolutifs. De tels 
enseignements totalement novateurs sont indispensables pour l’analyse de données massives en écologie et 
évolution. Ils sont proposés dans les nouvelles formations comme les mentions de masters STS Bioinformatique 
(départements biologie, chimie-biochimie, et informatique de la FST), et Biodiversité, Écologie, Evolution, ainsi 
que dans le master Biologie co-accrédité avec l’ENS. Conjointement le (la) MCU participera aux enseignements 
existants de biostatistiques et de bioinformatique dispensés dans les UE de licence pour l’ensemble des 
étudiants du L1 du portail SVT (UE MathsSV, > 1000 étudiants) et du L2 de la licence Sciences de la vie (UE 
Statistique et Bioinformatique, ≈ 600 étudiants ), ainsi que dans les parcours "Sciences de la Biodiversité" et 
"Bio-Informatique, Statistique et Modélisation" en 3ème année de la licence SdV (génétique et génomique des 
populations). 
 
Contact enseignement : 
Mouchiroud, Dominique, Professeure, dominique.mouchiroud@univ-lyon1.fr, 04 72 43 26 28 
 
 
 
RECHERCHE : 
L'analyse de la diversité génétique à l'échelle de génomes entiers offre des opportunités inédites pour mieux 
comprendre la dynamique de la biodiversité, les bases génétiques de l'adaptation et les processus moléculaires 
à l'origine de cette diversité (mutation, recombinaison). L'analyse de ces données génomiques soulève de 
nombreux défis méthodologiques, à la fois biologiques (par ex., inférence de paramètres populationnels, 
détection de signature de la sélection) et statistiques/mathématiques (« big data »). 
Pour répondre à cet enjeu, le Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive (LBBE) propose un profil de maître 
de conférences en génomique des populations impliquant une composante méthodologique forte. Nous 
souhaitons attirer des candidat(e)s capables d'innover autour des concepts et des méthodes de génomique des 
populations et de les appliquer à des données empiriques à grande échelle. 
 
Contact recherche : 
Gouy, Manolo, Directeur du LBBE, manolo.gouy@univ-lyon1.fr, 04 72 43 11 67 
 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Emploi n° 0682 – Section CNU 67 

Maître de conférences 
 
 

Theoretical population genomics 
 
 

TEACHING :  
The assistant professor will help develop methodological teaching at the interface between biomathematics and 
bioinformatics for the modelling of evolutionary processes. Such new and innovative courses are necessary in 
front of the massive volume of data generated when studying evolution and ecology. These courses will belong 
to new curricula such as the Bioinfo@Lyon Master course, and the « Biodiversity, Ecology, Evolution » Master 
course shared by University of Lyon and Ecole Normale Supérieure de Lyon. 
The assistant professor will also help teaching biostatistics and bioinformatics to first and second year 
undergraduate students of the Biology department, and population genetics and genomics to 3rd year 
undergraduates with majors « Biodiversity Sciences » and « Bioinformatics, Statistics and Modeling ». 
 
Contact for teaching: 
Professor Mouchiroud, Dominique, dominique.mouchiroud@univ-lyon1.fr, +33 4 72 43 26 28 
 
RESEARCH : 
The analysis of genetic diversity at the complete genome scale opens new opportunities to better understand the 
dynamics of biodiversity, the genetic bases of adaptation, and the nature of molecular processes creating this 
diversity (e.g., mutation, recombination). The analysis of genome sequence data creates several methodological 
challenges, both for biology (e.g., how to infer populational parameters, how to detect the signature of selection) 
and for statistics or mathematics (big data). To answer these challenges, the Laboratory of Biometry and 
Evolutionary Biology opens an assistant professor position for research in population genomics with a strong 
methodological component. We want to attract candidates able to innovate about concepts and methods for 
population genomics and to apply their innovations to large scale genomic data. 
 
Contact for research: 
Gouy, Manolo, Director, Laboratory of Biometry and Evolutionary Biology, manolo.gouy@univ-lyon1.fr, +33 4 72 
43 11 67 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


